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1. DESCRIPTION GENERALE
1.1 DEFINITION
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) est un lieu de vie au sein duquel sont organisées
et proposées, durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou
collectives.

1.2 LE PUBLIC ACCUEILLI
Le PASA accueille quotidiennement jusqu’à 28 résidents de notre établissement ayant des
troubles cognitifs modérés et diagnostiqués ainsi que des troubles modérés du comportement.
Ces derniers bénéficient de une à plusieurs activités adaptées.
Cette unité n’est ouverte qu’aux résidents de l’EHPAD. Avant sa prise en charge, le
consentement du résident, et l’adhésion de sa famille ou de son entourage proche sont
activement recherchés.
Les résidents pouvant intégrer le PASA sont identifiés dans une file active.

1.3 LES DEMARCHES POUR INTEGRER LE PASA
L’intégration se fait suite à une évaluation médicale et psychologique, après qu’un diagnostic de
maladie neuro-dégénérative ait été posé.
L’accueil dans le PASA est organisé selon un programme personnalisé.

1.4 LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL
Le PASA est animé par une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formée.
Composition :
- Le médecin coordonnateur
- La psychologue
- L’ergothérapeute
- 2 ASG
- Des aides-soignants du service
- Des intervenants extérieurs
orthophonistes)
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2. ENVIRONNEMENT
2.1 LA SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés est une unité située au sein même de notre
établissement, au 1er étage du bâtiment « Les Mimosas » (aile ouest). La salle de rééducation
du 1er étage du bâtiment « Les Oliviers » permet également de réaliser certaines activités autour
du maintien de l’autonomie.

Plan de l’établissement

2.2 LE DESCRIPTIF DES LOCAUX
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés est composé de différents espaces dédiés à des activités
précises :
Un salon dédié au repos et à certaines activités collectives (avec fauteuils, télévision)
Un espace repas avec office
Deux espaces d’activités adaptées
La salle de rééducation pour certaines activités
Deux WC
Une salle de douche
Des locaux de service
Un jardin aménagé (avec tonnelle, pelouse, dallage), librement accessible aux résidents et
sécurisé.
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3. FONCTIONNEMENT
La prise en charge au sein du PASA est assurée du lundi au vendredi.

3.1 LE DEROULEMENT D’UNE JOURNEE TYPE
10h00: Ouverture du PASA
Les résidents sont accompagnés par le personnel soignant.
Accueil convivial avec boissons (froides ou chaudes selon saison).
10h00/10h30-12h00 : Activités (selon planning)
12h00 : Repas thérapeutique en salle à manger (ou à l’extérieur selon saison), avec
l’ASG/AS référente du PASA.
13h00 à 14h00 : Repos, détente, sieste
14.00 à 16h00 : Activités (selon planning)
16h00-17h00 : Goûter et temps d’échanges puis retour échelonné dans les lieux
d’hébergement.

3.2 LES ACTIVITES PROPOSEES
Les activités proposées sont individuelles et collectives, réparties sur 4 thèmes :
- Activités motrices : pour un maintien ou une réhabilitation des capacités fonctionnelles
restantes
- Activités cognitives: pour un maintien ou une réhabilitation des fonctions cognitives
restantes
- Activités sensorielles et créatives: pour une mobilisation des fonctions sensorielles
- Activités sociales: pour un maintien du lien social des résidents

3.3 L’EVALUATION DES RESULTATS
Des grilles d’évaluation sont remplies pour chaque activité et pour chaque personne y
participant. Une synthèse des activités est réalisée chaque mois afin d’évaluer la prise en charge
et la réadapter.
Chaque semaine l’équipe du PASA se réunit pour une synthèse globale des besoins des
résidents, en vue d’adapter ou d’améliorer les ateliers et les formules de prise en charge pour la
semaine suivante.
Ci-joint, le programme hebdomadaire proposé aux résidents du PASA
(Adaptable en fonction des pathologies des résidents accueillis)
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